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EDITORIAL

PRIORITÉ À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

que ce soit en tant qu'experts aux examens oraux ou
pour la correction des examens écrits. Je suis très
heureuse qu'autant d'expertes et d’expert du secteur
s'engagent en faveur de la formation et de l’apprentissage. Un grand merci à toutes et à tous !
Après les vacances d'été, les choses bougent vraiment en matière de formation continue. Les sections
de Suisse centrale et de Zurich ainsi que la Schweizerische Treuhänder Schule STS ont élaboré pour
vous une offre complète de cours de formation initiale
et continue. Fin septembre, le forum Schulthess «
Geldwäscherei aktuell » (blanchiment d’argent : actualité) aura lieu. En un après-midi, vous pourrez
Chères membres, chers membres,

En mai et en juin, les examens de fin d’apprentissage
ont à nouveau eu lieu pour de nombreux jeunes.
Parmi eux, 452 apprenties et apprentis qui visent le
diplôme « Employé/e de commerce CFC – Fidu-

mettre à jour vos connaissances sur le blanchiment
d'argent.
Nous souhaitions jeter un regard sur l’avenir avec
notre Business Partner Accounto. Prenez part à
l’étude « Fiduciaire 2030 » et dites-nous comment
vous imaginez votre profession en 2030.

ciaire/immobilière ». Mais la période d'examen ne représente pas seulement une charge de travail importante pour les apprenties et les apprentis. Pour les
examens écrits et oraux, près de 180 expertes et ex-

Je vous souhaite une lecture passionnante.

perts du secteur étaient à la disposition de l'OFCF,

Daniela Schneeberger, Présidente
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L’ASSOCIATION CENTRALE

OBTENTION DE L’EXAMEN DE FIN D’APPRENTISSAGE D’« EMPLOYÉ-E DE COMMERCE DANS LA
BRANCHE FIDUCIAIRE/IMMOBILIÈRE »
En mai et juin 2021 se sont de nouveau déroulés les examens de fin d’apprentissage
(pro-cédure de qualification : PQ) pour de nombreux jeunes, notamment 452 personnes
en for-mation au titre d’« employé-e de commerce CFC branche fiduciaire/immobilière ».
Attei-gnant quelque 95,5%, le taux de réussite pour la partie entreprise se situe dans la
moyenne des années précédentes.
Composantes de la PQ en entreprise
Dans le cadre de la PQ, les candidat-e-s doivent réussir à la fois la partie scolaire et la partie professionnelle afin d’obtenir le certificat fédéral de capacité
(CFC) d’« employé-e de commerce dans la branche
fiduciaire/immobilière ».
La partie entreprise de la PQ se compose des évaluations suivantes :

• Unités de formation (UF) et situations de travail
et d’apprentissage (STA) : accomplies dans le
Le soulagement était palpable à tous les niveaux.

cadre de l’apprentissage et évaluées à la fois par

Alors que tous les examens de fin d’apprentissage à

les entreprises formatrices et par les enseignant-

l’école et en entreprise avaient été annulés l’année

e-s responsables des cours interentreprises (UF

dernière, ils ont de nouveau pu se dérouler normale-

uniquement).

ment cette année. En tant qu’organisation respon-

• PQ écrite et orale de fin d’apprentissage : la PQ

sable de la PQ de la partie entreprise de la branche

écrite est la même pour toutes les personnes en

fiduciaire/immobilière, l’OFCF (Organisation pour la

formation ; la PQ orale est accomplie soit dans la

formation commerciale fiduciaire/immobilière) a éla-

spécialité fiduciaire soit dans la spécialité immo-

boré un concept global de protection afin de garantir

bilière.

en permanence la sécurité des participant-e-s aux
examens. Pour les parties écrite et orale de l’examen,

L’évaluation en cours d’apprentissage et la PQ de fin

quelque 180 expertes et experts de la branche sont

d’apprentissage entrent chacune à hauteur de 50%

intervenus pour l’OFCF, que ce soit en qualité d’ex-

dans la note finale. Pour réussir la partie entreprise

perte ou d’expert lors des examens oraux ou pour les

de la PQ, le/la candidat-e doit, d’une part, atteindre

corrections des examens écrits. Ce haut niveau d’en-

une moyenne d’au moins 4 et obtenir, d’autre part, au

gagement de nombreux spécialistes de la branche

maximum une note insuffisante qui ne sera pas infé-

est un signe fort des liens qui unissent la formation et

rieure à 3.

l’apprentissage dans la branche fiduciaire et immobilière. C’est pourquoi la commission d’examen tient

Résultats de la partie entreprise de la PQ 2021

également à remercier les nombreuses expertes et

La répartition des spécialités fiduciaire et immobilière

les nombreux experts, sans qui la PQ n’aurait pas pu

est restée la même. Comme les années passées, en-

se dérouler avec un tel succès.
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viron 40% des candidat-e-s ont choisi la spécialité immobilière, les 60% restants ayant opté pour la spé-

Avec une note de 5,88 : Céline Burkard, Triengen,

cialité fiduciaire. En raison de l’étendue nationale de

BDO AG

l’organisation, l’examen a de nouveau eu lieu dans

Avec une note de 5,88 : Manuela Meier, Rüfenacht,

trois langues nationales.

T+R AG
Avec une note de 5,88 : Tim Emanuel Ragonesi,

Cette année, la moyenne de la partie entreprise de la

Fribourg, Gerama SA

PQ a été de 4,97, soit un peu plus que celle de la

Avec une note de 5,88 : Jessica Sandmann, Zurich,

dernière PQ ordinaire (4,90 en 2019). L’écart positif

Eisenegger Immobilien & Treuhand AG

par rapport à 2019 s’explique surtout par la moyenne

Avec une note de 5,88 : Janine Unternährer, Kriens,

plus élevée des notes à l’examen écrit (2021 : 4,31

Bättig Treuhand AG

contre 4,03 en 2019).
L’OFCF félicite les candidates et les candidats ainsi
Les moyennes à l’examen oral (2021 : 4,98) et pour

que tous-tes les diplômé-e-s, pour l’obtention du di-

la note d’expérience (5,30) sont proches des résultats

plôme d’« employé-e de commerce dans la branche

de la dernière PQ. Au cours des dernières années,

fiduciaire/immobilière » et leur adresse tous ses

on a pu constater une grande stabilité de la moyenne

vœux de réussite pour leur future vie professionnelle

des notes.

et personnelle.

Les meilleures personnes en formation à l’honneur
Chaque année, les trois meilleures personnes en formation de la partie entreprise sont honorées par
l’OFCF pour leur performance exceptionnelle. Cette

Roland Scheibler
Präsident Prüfungskommission OKGT

année, nous avons même pu mettre à l’honneur cinq
personnes en formation, puisque quatre candidates
et candidats ont terminé à la première place avec la
même moyenne.
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ZENTRALVERBAND

FIDUCIAIRE 2030 : VOTRE AVIS NOUS
INTÉRESSE !
Lorsqu'il est question de l'avenir du secteur fiduciaire, des experts extérieurs à la profession ont souvent leur mot à dire. Mais la façon dont les fiduciaires concernés voient
leur propre avenir reste un mystère. Il est grand temps de donner la parole à ces spécialistes. Dans le cadre d'une enquête de 10 minutes réalisée par Accounto et FIDUCIAIRE|SUISSE, vous avez maintenant la possibilité de partager votre évaluation de
l'avenir du secteur fiduciaire.
tentielles ainsi que les risques du point de vue fiduciaire. Bien entendu, Accounto et FIDUCIAIRE
|SUISSE traiteront toutes les informations de manière
anonyme.
Vous trouvez ici l’étude.

Étude FIDUCIAIRE 2030

Participer vaut la peine! Nous offrons deux nouveaux
Les mégatendances telles que le cloud computing, le
Machine-Learning et les besoins de plus en plus com-

iPad Air, WI-FI 2019 avec 256 GB de stockage parmi
les participants.

plexes des clients affectent également le secteur fiduciaire. Toutes ces influences extérieures donnent
lieu à différentes questions : comment les sociétés fiduciaires gagneront-elles leur argent à l'avenir ? Quel

Accounto AG

segment de clientèle les sociétés fiduciaires peuvent-

Militärstrasse 105

elles encore servir ? Et dans quelle mesure la factu-

CH-8004 Zürich

ration à l'heure est-elle d'actualité à l'ère du numé-

Téléphone: 044 520 60 50

rique ? L'enquête aborde ces sujets et d'autres rela-

sales@accouno.ch

tifs à l'entreprise fiduciaire en 2030. L'objectif est de
mieux comprendre les besoins et les opportunités po-
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LES SECTIONS

ANCRÉ LOCALEMENT,
FORT NATIONALEMENT

• BASEL NORDWESTSCHWEIZ
111 membres | treuhandsuisse-bs.ch

• BEJUNE
49 membres | treuhandsuisse-bejune.ch

• BERN
219 membres | treuhandsuisse-be.ch

• FRIBOURG
59 membres | fiduciairesuisse-fr.ch

• GENÈVE
150 membres | fiduciairesuisse-ge.ch

• GRAUBÜNDEN
123 membres | treuhandsuisse-gr.ch

• OSTSCHWEIZ
204 membres | treuhandsuisse-os.ch

• TICINO
89 membres | fiduciarisuisse-ti.ch

• VAUD
112 membres | fiduciairesuisse-vd.ch

• VALAIS
79 membres | fiduciairesuisse-vs.ch

• ZENTRALSCHWEIZ
255 membres | treuhandsuisse-zs.ch

• ZÜRICH
695 membres | treuhandsuisse-zh.ch
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LES SECTIONS

SEKTION ZENTRALSCHWEIZ
Weiterbildungsherbst 2021.
Weiterbildungsherbst 2021 – Planung auf Hoch-

Quellensteuerrecht ab 2021: Grundsätze und

touren

erste Erfahrungen

Auch in den warmen Sommermonaten läuft die Pla-

Dienstag, 30. November 2021

nung des 2. Kurshalbjahres 2021 auf Hochtouren und

Nachmittags mit Patrick Meier und Max Ledergerber

ein spannendes sowie vielseitiges Kursprogramm ist

als Referenten

in Vorbereitung.

Wo: Hotel Radisson Blu, Luzern

Mehrwertsteuer in und mit der EU

Anmeldung online auf www.sts.edu

Donnerstag, 9. September 2021
Vormittags mit Markus Metzger als Referent
Wo: Freiruum, Zug
Anmeldung online auf www.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch

Zentralschweizer Steuerseminar 2021
Donnerstag, 21. Oktober 2021
Vormittags mit Vertretern aus verschiedenen Zentralschweizer Steuerämtern und Erich Ettlin als Referenten
Wo: Messe Luzern oder als E-Learning-Kurs
Anmeldung online auf https://eveeno.com/Steuerseminar2021

Verwaltungsrat in KMU mit neuer Broschüre von
TREUHAND|SUISSE Sektion Zentralschweiz

TREUHAND|SUISSE Sektion Zentralschweiz

Mittwoch, 10. November 2021

Bitzistrasse 1b

Nachmittags mit Stefanie Meier-Gubser als Referen-

6370 Stans

tin

Telefon: 041 552 24 00

Wo: Hochschule Luzern, Rotkreuz

sekretariat@treuhandsuisse-zentralschweiz.ch

Anmeldung folgt

www.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch
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LES SECTIONS

SEKTION ZÜRICH
Home-Office nach Corona oder Verrechnungspreise – dies sind nur zwei der Themen,
die in unseren FACH|KURSEN im September behandelt werden: Gleich anmelden!
MITGLIED UNSERER REDAKTIONSKOMMISSION

Fallstudie Erbteilung

TREX: LEO CHIN

13. September 2021 | 13:00 – 16:50 Uhr | Zürich

Angespornt durch seinen Mentor

mit Marcel Kobel und Fabrizio Andrea Liechti

Jean-Claude Andrey, der sich immer

Information und Anmeldung

sehr für TREUHAND|SUISSE enga-

Verrechnungspreise: ein praxisorientiertes Update

giert hat, hat Leo Chin nicht lange

14. September 2021 | 13:00 – 16:50 Uhr | Zürich

gezögert, als sich für ihn die Möglich-

mit Gerhard Foth

keit ergeben hat, am TREX mitzuar-

Information und Anmeldung

beiten: «Neben meiner Treuhanderfahrung kann ich
hier auch meine IT-Kompetenz einbringen. Gerade in

Abgangsentschädigung & Co.

Zeiten von pandemiebedingten Zusatzaufgaben ist

28. September 2021 | 13:00 – 16:50 Uhr | Zürich

es zwar nicht immer leicht, ausreichend Ruhe und

mit Marianne Wanner

Zeit für den TREX zu finden. Aber als Treuhänder

Information und Anmeldung

sind wir es ja gewohnt, an mehreren Fronten gleichzeitig tätig zu sein. Und es ist schon ein sehr gutes
und erfüllendes Gefühl, wenn wieder eine substanzielle Ausgabe herauskommt, die fachlich am Puls ist
und für die Leser einen Mehrwert liefert.»
FACH|KURSE IM SEPTEMBER

TREUHAND|SUISSE
Sektion Zürich
Freischützgasse 3
8004 Zürich
Telefon: 044 461 57 70 | Fax 044 461 57 86
info@treuhandsuisse-zh.ch

Home-Office: Wie weiter nach Corona?

www.treuhandsuisse-zh.ch

9. September 2021 | 13:00 – 16:50 Uhr | Zürich

Nichts verpassen.

mit Friederike V. Ruch und Roger Hischier
Information und Anmeldung
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LES ÉCOLES

WEITERBILDUNG NACH DER SOMMERPAUSE
Unser breites Angebot an Weiterbildungen steht nach den Sommerferien für Sie zur
Verfügung. Starten Sie mit uns in die zweite Jahreshälfte und bringen Sie Ihre Karriere
in Schwung.
Online Weiterbildung ganz einfach!

TREUHAND|INTENSIV – Arbeitsrecht 360°

Entdecken Sie unsere 18 Weiterbildungsmodule über

Am 09. September 2021 findet eine weitere beliebte

vielfältige Treuhandthemen, mit welchen Sie sich ort-

Tagung der STS statt. Die diesjährige Tagung TREU-

und zeitunabhängig weiterbilden können. Gerne stel-

HAND|INTENSIV beleuchtet das Verhältnis zwischen

len wir Ihnen eine von fünf Kategorien vor:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus verschiedenen
Blickwinkeln:

Zertifikatskurse
Die Zertifikatskurse der STS bieten die Gelegenheit,
sich über mehrere Tage vertieft und praxisnah in ein
Thema der Treuhandbranche einzuarbeiten.

• Besteuerung von Immobilien
26.10.2021, Bern und 25.11.2021, Zürich

• Jahresabschluss
27.10.2021, Zürich

• Nachfolgeregelung
04.11.2021, Zürich

• Digitaler Treuhänder

• Corona-Krise: Eine arbeitsrechtliche Standortbestimmung | Andreas Gersbach

• Rekrutierung in der digitalen Welt: Fachkräftemangel | Samuel Mete

• Home-Office: Eine arbeitsrechtliche Betrachtung |
Christian Gersbach

• Von der Erwerbstätigkeit zur Pensionierung | Peter Lang

• Datenschutz DSGVO | Reto Fanger
• Aktuelle Bundesgerichtsentscheide im Arbeitsrecht | Sarah Keller

05.11.2021, Zürich

• Grenzüberschreitende MWST Schweiz und EU
VAT
08.11.2021, Zürich

Jetzt anmelden: TREUHAND|INTENSIV, 09. September 2021 im Dolder Grand Zürich

• Digitalisierung
17.11.2021, Zürich

• Unternehmensbewertung

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung. Für Fragen stehen wir gerne unter 043 333 36 66 zur Verfügung.

22.11.2021, Zürich
Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette an
Halbtages- und Tagesseminaren sowie digitale
Weiterbildungsangebote an.

Vanessa Bucher
STS Schweizerische Treuhänder Schule AG
info@sts.ch | www.sts.edu
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BUSINESS PARTNER

GELDWÄSCHEREI AKTUELL
Nutzen Sie die Chance, Ihr Wissen zur Geldwäscherei am 28. September 2021 auf den
neusten Stand zu bringen!
Am Schulthess Forum Geldwäscherei aktuell erwarten Sie spannende und topaktuelle Vorträge zu diesen brennenden Fragen. Erfahrene und versierte Referierende aus Vermögensverwaltungspraxis, Anwaltschaft und Behörde beleuchten die Fragestellungen und stellen Ihnen Lösungsansätze vor. Profitieren Sie vom Fachwissen des Expertenteams und diskutieren Sie mit ihnen unter anderem über folgende
Themen:

Gesetzgeber und Behörden erlassen immer neue
und strengere Vorschriften und Regularien für die

• Herausforderungen beim Transaction Monitoring
• Rechtliche Fragen des Transaction Monitoring

Geldwäschereiprävention. Die Anforderungen für die
Compliance werden komplexer und anspruchsvoller.

aus Anwalts- und Behördensicht

• Technologische Möglichkeiten und Ihr Nutzen

Gleichzeitig lässt sich eine Zunahme der Strafverfahren oder Verurteilungen wegen Geldwäscherei nicht

Die Paneldiskussion am Ende des Nachmittags findet

feststellen.

nur LIVE statt. Aufgezeichnet werden einzig die
Fachvorträge. Nutzen Sie das Webinar, um Ihre Fra-

• Welche Herausforderungen stellen sich den Finanzinstituten aktuell im AML Transaction Moni-

gen und Lösungsansätze mit Referenten und Kolleginnen zu diskutieren.

toring?

• Was sind Erfahrungen aus der Bankenpraxis?
• Welche Sicht vertreten FINMA und die rechtliche
Praxis?

Melden Sie sich gleich an und bringen Sie Ihr Wissen
zum Thema Geldwäscherei an einem Nachmittag auf
den neuesten Stand.

• Welche Möglichkeiten bieten aktuelle technologische Entwicklungen bei der Bewältigung dieser
Herausforderungen?

Hier geht’s zur Anmeldung

• Ist KI die Lösung?

Schulthess Forum Geldwäscherei aktuell
Dienstag, 28. September 2021 ab 14:00 Uhr bis 16:45 Uhr als Webinar
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FOLLOW US!
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Wünschen Sie Ihren NEWS|FLASH in
deutscher Sprache zu erhalten?
Senden Sie bitte eine E-Mail an:
kommunikation@treuhandsuisse.ch

Numéro 1 de la branche fiduciaire au plan national, FIDUCIAIRE|SUISSE représente 2'000 entreprises dans l’ensemble de notre pays.
Les entreprises organisées en son sein emploient quelque 10'000 collaboratrices et collaborateurs. FIDUCIAIRE|SUISSE forme
chaque année plus de 2'300 personnes. Dans l’intérêt de ses membres, l’association s’entend comme force loyale à l’ordre public et
comme représentante des professions libérales; de même, elle s’engage pour des conditions cadres économiques et politiques optimales ainsi que pour un environnement favorable aux entreprises. Les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE assistent plus de 350'000
PME, clientes et clients.
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